
 

 

 

La conférence a commencé par une présentation de la cité de Salon-de-Provence au début des années 

1900, sur les plans géographique, économique, culturel et politique. 

Puis il fut évoqué les 27 secondes qui ravagèrent Salon et une partie de la Provence, avec la lecture du 

témoignage d'Albert-Emile Sorel, romancier, historien et auteur dramatique qui collabora également 

à divers journaux et revues comme Le Figaro, ou Monsieur, qui fut membre de l’Académie des sciences, 

belles lettres et arts de Rouen et qui obtint en 1907 le prix Montyon de l'Académie française pour « Les 

sentiers de l'amour « . Puis ce fut la description des dégâts sur les principaux monuments salonais 

avant de découvrir les dommages survenus dans les communes des pays salonais et aixois. 

On aborda alors l’organisation des secours. Le rôle des élus, celui de la presse, celui des politiques et 

de l’armée ont été également décrits et détaillés. 

Puis, on exposa les actions pour restaurer les monuments et les communes. 

Après avoir fait une synthèse des ravages générés par ce séisme, il a été évoqué toutes les actions qui 

ont été entreprises dans les années 90 pour intégrer cet aléa naturel et se préparer à un éventuel futur 

cataclysme, sachant qu’un territoire qui a tremblé, tremblera à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences,_belles-lettres_et_arts_de_Rouen


Salon, au début de 1900 

Au début de 1900, Salon a l'aspect d'un gros bourg à vocation agricole 

La cité de Nostradamus compte un peu plus de 14.050 habitants. 

 

 

 

 

 

 

L’activité agricole repose sur 3 principales activités : 

- L’élevage ovin 

- Le foin de Crau 

- La culture de l’olive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon possède un commerce étendu et une industrie puissante et mérite d'être surnommée « la 

capitale des huiles et des savons ».  

L’activité est telle que des centaines de brevets sont déposés 

chaque semaine ! 

L’hôtel des postes emploie 50 personnes et est le 1er bureau 

du département après Marseille pour le nombre de lettres et 

imprimés expédiés de Salon (15 millions de courrier par an). Le 

nombre de mandats payés au bureau de Salon est même 

supérieur à celui de la poste centrale de Colbert à Marseille.  

200 postes de téléphone sont installés 

La gare présente une activité intense : 97.000 tonnes de marchandises transitent dont les 3/4 

concernent les huiles et les savons. 



On compte plusieurs ferblanteries, 17 patrons tonneliers, 13 patrons caisseries, 2 fabriques de 

bonbonnes couvertes d’osier (420000 bonbonnes sortent chaque année de ces maisons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'implantation des usines et la construction de propriétés sur des terres jadis réservées à l'agriculture 

ont véritablement bouleversé la cité 

L’hippodrome, le théâtre, le nouvel hôtel des Postes, le nouvel hôpital, de nombreux établissements 

bancaires, les nouveaux abattoirs, sont autant de preuves qui montrent que l'activité des huiles rime 

avec la prospérité de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les hommes qui incarnent la politique à Salon 

Depuis 1906, le député est Camille Pelletan. Fils d'Eugène Pelletan, ce parisien 

d'origine est, à 63 ans, le véritable chef de file des élus radicaux des Bouches-du-

Rhône, département qui a adopté sans problème cet « estranger » venu de la 

capitale dont il fut député en 1881, avant de venir se présenter dans le 2ème 

arrondissement d'Aix où il est réélu député sans discontinuité depuis lors. Avec lui, 

la politique locale a pris une dimension nationale puisque Salon et ses environs 

sont représentés à Paris par le ministre de la Marine du cabinet Combes (juin 1902 

- janvier 1905). 

Auguste Girard qui s'affirme un peu plus chaque jour comme « chef politique de 

Salon ». Ce radical socialiste avancé jouit de la sympathie des bourgeois comme 

des ouvriers et des paysans. Sa compétence et sa passion pour sa ville natale lui 

ont permis d'être élu au conseil municipal alors qu'il 

venait tout juste d'avoir 26 ans. Aux élections de 1904, 

il est désigné par ses pairs, Maire de Salon En 1907 , il 

est élu conseiller général, devenant ainsi le porte-parole 

de Salon au niveau départemental et refuse en 1908 le 

fauteuil de maire qui lui est offert pour la deuxième fois.  C’est donc son 

adversaire Simon Babonnet, seul candidat restant en lice au deuxième tour, 

qui est élu premier officier municipal, depuis le 17 mai 1908. 

Enfin le sénateur Antide Boyer, élu en 1903, à la mort du radical-socialiste Victor 

Leydet. Bien qu'il soit un socialiste "communard", il ne jouit pas d'une grande 

popularité, ceci s'expliquant peut-être par le mode de scrutin, puisque les sénateurs 

sont désignés par un collège composé de députés, de conseillers généraux, de 

conseillers d'arrondissement et de délégués élus, choisis parmi les conseillers 

municipaux. 

 

 

11 juin 1909 à 21h15 : Le jour où la terre provençale se fâche 

 Neuf heures. La pluie a cessé. Les salonais en profitent pour se rendre à leurs cercles, au café 

ou faire simplement une promenade sur les cours.  

 Neuf heures un quart, une gigantesque secousse allant du Midi au Nord, rapidement suivie 

d'une autre à mouvement giratoire, dévaste, en quelques secondes toute la ville.  

 La lumière vacille et s'éteint. Des craquements résonnent. Des pierres, des morceaux de toits, 

des pans de murs s'écroulent dans un bruit sourd un peu partout. Puis un silence surnaturel 

pendant une poignée de secondes. Enfin, les cris d'épouvante d'une population terrorisée, 

courant dans tous les sens au milieu des gravats poussiéreux, à la recherche d'un proche 

enseveli ou d'un refuge plus sécurisant.  

 27 secondes ! Le tout n'a duré que 27 secondes. Mais quel ravage ! 

 Pas de morts sur Salon, fort heureusement, mais un patrimoine et une économie ravagés ! 



Le témoignage d'Albert-Emile Sorel reste le plus poignant et le plus saisissant tant il traduit l'angoisse 

et l'horreur vécues, la peur que ce cataclysme a causée et le traumatisme 

qu'il a laissé dans la mémoire des salonais de cette époque. Il fut publié 

dans la revue « Les Annales » 

 

 

 

 

Présentations des dommages sur les principaux monuments  

Le Château de l’Empéri  

Pauvre château ! Classe monument historique 

depuis peu 

Pas de victimes parmi les occupants du château, à 

l'exception d'un soldat blessé en franchissant une 

fenêtre sous l'impulsion du mouvement de frayeur 

qu'ont entraîné les trépidations du sol. Rétrospectivement, on se dit qu'on a frisé l'horreur. En effet, 

les militaires de la garnison s'étant mis au lit après l'appel du soir, 

ont senti soudain le sol s'ébranler sous eux ; une pluie de plâtras 

s'est abattue sur leurs 

couchettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT 



L'Hôtel de Ville  

Il n'a eu à subir qu'un dégât sérieux : les pierres de taille qui formaient la corniche sculptée qui le 

couronnait et l'entablement du balcon qui l'ornait ont été jetés à terre.  On ne déplore aucun blessé 

bien qu'il y ait eu la commission du bureau de Bienfaisance et celle des œuvres de la Jeunesse Laïque 

en réunion dans la maison communale, à l'heure du tremblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Collégiale Saint-Laurent  

Elle n'a pas été épargnée par le cataclysme. Elle est ouverte de haut en bas par une profonde crevasse, 

tandis que sa flèche est passablement ébranlée et menace de s'écrouler à tout moment. 

Les offices religieux n'y seront plus célébrés jusqu'à nouvel ordre et que les fidèles devront se rendre 

à l'église Saint-Michel, moins touchée. 

La chapelle des Pénitents Blancs qui jouxte l'église a été complétement 

détruite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVANT 

AVANT 



La rue de l'Horloge 

On note que sur le beffroi, l'horloge s'est arrêtée à l'heure de la secousse : 21h14. Détail curieux, alors 

que la vibration du sol a immobilisé les aiguilles, le mouvement de la pendule continue à fonctionner 

et les heures sonnent régulièrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue d'Avignon présente également de sérieuses séquelles. C'est d'ailleurs dans ce coin de Salon que 

l'on recense le plus grand nombre de maisons et d’immeuble complétement démolis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT 

AVANT 



 

Autres rues dévastées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dégâts dans les rues Palamard, Pontis et de la Coutellerie sont considérables. La rue Palamard est 

d’ailleurs rapidement gardée par des soldats aux deux extrémités pour y interdire l'accès, tant le 

danger y est grand 

 

 

 



 

Salon n’est pas la seule à être dévastée  

 
 
La Roque d’Anthéron : 
110 familles sans abris 
Puy Ste Réparade : 
2 morts – 2 blessés 
Venelles : 
3 blessés graves 
Saint Cannat :  
10 morts – 8 blessés 
310 maisons endommagées dont 50 à raser 
Rognes : 
14 morts – 10 blessés graves 
250 maisons endommagées 
Pélissanne :  
4 morts – 4 blessés 
Lambesc : 
14 morts – 12 blessés 600 maisons endommagées – 50 totalement détruites 
Vernègues : 
2 morts – 4 blessés Le village fortement endommagé  
Rognes : 
14 morts – 10 blessés graves 
250 maisons endommagées 
 

 

 

 



 

De tous les bâtiments les plus endommagés, on trouve les édifices religieux. 

Les vibrations ont déstabilisé les clochers qui se sont effondrés sur le reste des églises et des 

habitations des alentours. 

 

Evocation des répliques 

Mais les secousses ne s'arrêtent pas à ce 11 juin. Des répliques sont ressenties dans les jours qui 

suivent, provoquant la panique des populations déjà éprouvées. La liste de ces secousses post-

tremblement est très impressionnante. Ainsi dès le samedi 12 juin, des secousses sont ressenties à 

Rognes, en Camargue, à Meyrargues et au Puy-Sainte-Réparade , cette dernière secousse étant la plus 

nette. Une autre secousse est perçue à Rognes à 9h40. Le dimanche 13 juin, les secousses sont 

concentrées sur le Puy-Sainte-Réparade et les hameaux des alentours. Inutile de dire la panique 

générée par ces multiples tremblements pourtant de faible intensité. Les 14 et 15 juin, de fortes 

vibrations sont enregistrées près du Puy. Le 16 juin, la terre bouge pendant une bonne demi-heure sur 

Alleins. Dans l’après-midi, la commune du Puy qui est à nouveau menacée par des trépidations du sol. 

A 22h34 très exactement, une forte secousse fait tout vibrer dans le village de Saint-Cannat déjà bien 

éprouvé. Le 17 juin, des bouteilles sont renversées à Rognes par de petites vibrations, également 

ressenties à SaintCannat et au Puy. Le 18 juin, de violentes vibrations aggravent les dégâts de Rognes 

et au château de Brest qui se trouve sur la commune de Rognes. Jusqu'au 21 juin, un grand nombre de 

secousses, plus ou moins intenses sont enregistrées. 

Puis cela s'estompe. Le 25 juin, on ressent des tremblements à Rognes, Lambesc et SaintCannat. Le 

30 juin, à Pertuis, quelques personnes couchées ressentent quelques vibrations tandis qu'à Puyricard, 

des lits à roulettes sont déplacés sous l'effet de trépidations. D'autres secousses sont ressenties 

ultérieurement dans la région : Le 10 juillet, la terre tremble en divers points de l'arrondissement d'Aix, 

à Marseille et même dans le Var. 

Le 17 juillet, de nouvelles vibrations sont perçues à Lambesc. Le 22 septembre à 6h30, on en perçoit 

du côté de Saint-Cannat, Rognes, Salon, Lambesc et du Puy-Sainte-Réparade. Le 22 mai 1910 à 18h31, 

c'est à Pelissanne, Lambesc, Le Puy, Rognes, la Roque et Charleval que sont enregistrées de nouvelles 

secousses. Six mois plus tard, les salonais connaissent une belle peur à la suite d'un tremblement assez 

fort. Enfin le 17 janvier 1912, une autre vibration de faible intensité secoue encore la terre salonaise. 



Organisation des secours 

Les premières heures.... 

• Se réfugier dans des endroits un peu plus 

sécurisants comme la place Thiers ou celle de la 

Liberté. 

• Gagner la plaine de la Crau, de peur de 

recevoir un morceau des maisons ébranlées ou 

lézardées. 

• Se réfugier dans les wagons de voyageurs et de 

marchandises qui stationnent en gare, pour y passer la 

nuit 

A l'hôpital Saint Jacques, totalement dévasté, on évacue les 

blessés à l'extérieur tandis que les blessés du cataclysme sont 

soignés sur la place Thiers. 

Deux bébés vont venir au monde : le premier va naître dans une 

voiture de déménagement, le second dans une remise. 

L’Arrivée des secours 

• Les premiers hommes du 7ème Génie d'Avignon arrivent par le train Avignon-Miramas via 

Cavaillon à 14h00. Onze heures plus tard nécessaires à la Préfecture de Marseille pour mettre 

en place ces premiers secours 

• Salon bénéficie de la logistique et des moyens des militaires du 141ème qui sont réquisitionnés 

par arrêté municipal.  

• Des tentes marabout sont rapidement dressées le long de la place Thiers et sur l'avenue qui 

mène au nouvel hôpital.  

• Des couvertures sont également distribuées aux sinistrés pour qu'ils puissent se protéger, un 

peu, du mistral qui vient de se lever. 

Les lieux dangereux sont interdits sous surveillance des militaires. 

Des tentes marabout sont installées sur les places de la 

commune : place Thiers, place de la 

Liberté, place Gambetta   

 

 

 

 

 

 



 

Les obsèques des 46 victimes sont organisées le 13 juin 

 Lambesc : 14 morts 

 Rognes : 14 morts 

 St Cannat : 10 morts 

 Pélissanne : 4 morts 

 Puy Ste Réparade : 2 morts 

 Vernègues : 2 morts 

 

 

 

 

 

Le rôle de la presse 

La France et le Monde apprennent par journaux interposés, le malheur causé par le cataclysme. Il est 

à noter que les « Unes » jusqu'au 14 juin ne reflètent pas l'ampleur du désastre. En effet, le Petit 

Provençal titre le 12 sur « le tremblement de terre survenu à Marseille ». A partir du 13, on évoque 

« la catastrophe dans les Bouches-du-Rhône ». Enfin, les articles du 14 donnent la véritable dimension 

de ce cataclysme en relatant les funérailles des victimes et en publiant les premiers témoignages 

recueillis à travers le pays sinistré. 

A l'initiative de M. Lyon, le président de l'Association de la Presse, un Comité local de secours aux 

sinistrés est créé 

Le rôle des élus 

Le conseil municipal, réuni dans la journée du 15 juin, vote les délibérations suivantes : 

- la demande du renvoi dans leur foyer des jeunes soldats de la commune. 

- la demande d'un sursis d'impôts et autres mesures pour laquelle il faut l'adhésion du gouvernement. 

- le déblocage de mille francs à titre de secours aux sinistrés. 

- les conseillers Barbier, Serre, Pascal et Borel sont désignés comme adjoints à la Commission du 

bureau de Bienfaisance, chargée de recueillir les dons en natures et en espèces. De son côté Auguste 

Girard retenu à la commission départementale, défend avec vigueur les intérêts du pays salonais.  

Gambetta arrivé de la capitale le 14 juin, impressionné par la désolation de la ville, usera de tous ses 

pouvoirs et réseau dans les ministères pour obtenir des aides supplémentaires en tentes et matériels 

de secours. 

. Ni Clemenceau, ni le Président de la République, Armand Fallières ne viennent apporter leur soutien 

et leur réconfort moral, et ce, malgré de multiples télégrammes implorant leur venue. 



Le rôle de l’armée 

Le Génie ayant les pleins pouvoirs pour les opérations de déblaiement et de démolition, tout édifice 

qui présente un quelconque danger pour la sécurité des salonais est voué à être abattu à coup de 

mélinite. Le premier édifice à être ainsi dynamité est la tour du Pigeonnier du château de la Reine 

Jeanne. Certes, les dégâts étaient grands, mais on aurait pu restaurer ce morceau de la forteresse. Si 

le contre ordre de l'Administration des Beaux-Arts était arrivé avant que soit exécutée cette décision, 

ce monument classé n'aurait pas été mutilé de la sorte. 

Quant aux rues du vieux Salon, elles sont restaurées selon la loi de 1807 qui prévoit l’alignement des 

habitations pour permettre une meilleure circulation et plus d’hygiène. Certaines rues passent de 

2.50m à 4 m 

On dira que la mélinite a fait plus de dégâts que le tremblement de terre ! 

Démolition de la Tour le 22 juin au matin 

 

Démolition de la Poissonnerie 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura 2 morts par la suite sur Salon. 

Simon Babonnet décèdera le 25 mars 1910. 

Autres curiosités : Visite avec repas organisée par une entreprise de transport marseillaise. Un trésor 

enfoui dans un mur sera trouvé dans une maison sur Pélissanne. 

 



 

 La France : pays sismique  

Ce séisme reste le plus meurtrier en France Métropolitaine 

Toutefois en comparaison avec les séismes survenus dans le monde, celui de Lambesc reste peu 

meurtrier. 

La France est un pays sismique, même si la sismicité 

reste faible comparée aux Etats Unis, le Japon, 

l’Italie, la Grèce. 

Les observations continues de la sismicité ne 

datent en France que des années 1960-1970", et 

qu'il est donc délicat de "faire des statistiques sur 

la sismicité française". Il affirme néanmoins que 

l'activité sismique récente "n'a rien d'exceptionnel". 

"On observe environ 1 séisme de magnitude 

5 par décennie sur le dernier siècle en 

moyenne ; mais ce n’est pas régulier. Les 

séismes de magnitude 4 sont plus fréquents, 

et de magnitude 3 encore plus". 

Les scientifiques savent qu’une zone qui a 

tremblé, connaîtra, dans le temps, de 

nouvelles secousses. 

Où (localisation épicentrale) ? Quand (date de 

l’événement) ? Comment (magnitude ou 

intensité du séisme) ? Si l’homme est capable, 

dans une certaine mesure, d’identifier les 

principales zones où peuvent survenir des 

séismes et évaluer leur probabilité de 

survenance, en revanche, actuellement, il n’existe aucune méthode de prédiction à moyen ou court 

terme de la survenance d’un événement sismique.  



De façon générale, la prévention du risque consiste à “devancer” les problèmes avant qu’ils ne se 

posent en termes de catastrophe et diminuer ainsi la probabilité d’occurrence d’un risque déterminé 

et les conséquences éventuelles d’un tel phénomène. La prévention du risque sismique s’articule 

autour de 4 axes principaux : l’information et la formation, l’aménagement du territoire, la 

construction, la gestion de crise. 

Le 28 novembre déjà, c’est sur la commune de Mouriès à 5h06, qu’un séisme d’une magnitude de 2,3 

était enregistré  

Un tremblement de terre, d’une magnitude de 2,1 a eu lieu le 30 décembre 2019 à Aureille, à 3h46 

heure française 

Le 11 novembre 2019 La commune du Teil subissait un aléa sismique d’une magnitude de 5,4. 

Bilan : 

Plus de 50 millions de dégâts estimés. A ce jour, 2 000 habitations sont sinistrées, de nombreux édifices 
publics sont détruits : les établissements scolaires, les espaces culturels, les 2 églises, le centre 
socioculturel, de nombreuses voiries, l’hôtel de ville… 
Dans les récents séismes qui ont eu lieu en France, celui de Teil, qui a fait de nombreux dégâts et 
plusieurs blessés, est "important", pour les chercheurs du BCSF (Bureau central sismologique français). 
"Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de séisme aussi destructeur en métropole. Il faut remonter 
aux séismes d’Arette (1967 Pyrénées) ou de Lambesc (1909 Provence) même si ces derniers séismes 
ont été largement plus forts et destructeurs"  
 

Il y a eu encore des secousses enregistrées à Strasbourg, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, 

autour de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces multiples séismes qui ont fait trembler la France ces derniers temps, sont-ils le fruit du hasard ou 

une augmentation inquiétante ?  

Je vous rassure : Il n’y a aucun lien possible entre ces tremblements de terre, et, moins encore, un 

changement de situation du point de vue de la sismicité, à l’échelle de la France en fait ces séismes 

sont petits, ont lieu sur des structures différentes et ne sont liés en aucune manière". 

 



Et si demain un tel phénomène se reproduisait ?  

Une étude a été menée sous la direction du ministère de l'environnement en 1982. Cette étude 

consistait à effectuer une simulation d'impact en 1982 d'un séisme équivalent à celui de 1909 qui 

aurait eu lieu au même endroit mais avec le plan d'occupation des sols de 1982. 

En 1983, le budget de la région PACA était de 815 

millions de francs, ce qui veut dire que les dégâts dus à 

ce séisme auraient représenté 0.7% du budget de l'État 

et 600% du budget de la région PACA en 1982, et ceci 

pour un tremblement de terre somme toute mineur, 

touchant une région peu urbanisée et peu 

industrialisée. 

 

 

 

 

Pendant très longtemps, la mémoire collective a oublié ce risque naturel. Seuls les scientifiques 

essayaient d’œuvrer pour que les pouvoirs publics prennent des mesures. 

II était plus simple pour un politique, qu'il soit de droite ou de gauche, d'évoquer la Fatalité que de 

gérer sérieusement les risques naturels. Des spécialistes en risques majeurs, notamment M. Tazieff ou 

M. Vié le Sage ont essayé, lorsqu'ils ont été nommés ministre-délégué aux risques majeurs, de faire 

bouger les choses. Mais ne disposant pas des moyens nécessaires, ils n'ont pu « qu'agiter les grelots 

de l'apocalypse ». 

« Tout se passe comme si nos gouvernants ne savaient travailler que sur factures, celles des secours 

et des réparations, en refusant d'agir à partir de devis produits par les spécialistes de la prévention ». 

Dans un autre article de Libération, dans lequel M. Vié le Sage revient sur son expérience ministérielle, 

il ira jusqu’à écrire, « Si le risque nul dans le domaine des catastrophes naturelles n'existe pas, la nullité 

des hommes politiques en la matière existe bien ». 

 



Comme les scientifiques savent qu’une zone qui a tremblé, connaîtra, dans le temps, de nouvelles 
secousses. C’est une des raisons qui a conduit en 1994 le député Christian Kert à prescrire dans la 
conclusion de son rapport, une série de recommandations qui devaient servir de base à une future loi. 
Une loi qui aurait permis de donner à la France un progrès dans l'estimation qualitative de l'aléa 
sismique. 
Début des années 2000, certaines Régions ont pris conscience que ces phénomènes, bien que rares 
méritaient d’être intégrés dans la politique d’aménagement du territoire. Ainsi, Dans le cadre du 
Contrat de Plan État- Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, réalisé entre les années 2000 et 2006, la 
Région PACA, la DIREN PACA et le BRGM ont financé et réalisé plusieurs études scientifiques sur le 
risque sismique : 
Comme les scientifiques savent qu’une zone qui a tremblé, connaîtra, dans le temps, de nouvelles 

secousses. C’est une des raisons qui a conduit en 1994 le député Christian Kert à prescrire dans la 

conclusion de son rapport, une série de recommandations qui devaient servir de base à une future loi. 

Une loi qui aurait permis de donner à la France un progrès dans l'estimation qualitative de l'aléa 

sismique. 

Début des années 2000, certaines Régions ont pris conscience que ces phénomènes, bien que rares 

méritaient d’être intégrés dans la politique d’aménagement du territoire. Ainsi, Dans le cadre du 

Contrat de Plan État- Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, réalisé entre les années 2000 et 2006, la 

Région PACA, la DIREN PACA et le BRGM ont financé et réalisé plusieurs études scientifiques sur le 

risque sismique : 

1. Études relatives au développement méthodologique et à la construction de scénarios de risque 

sismique, 

2. Étude globale sur les failles actives de la région PACA (bilan des connaissances, hiérarchisation 

des failles), 

3. Études de cas relatives aux failles actives majeures régionales…  

En parallèle des journées de formation et d’information ont été organisées auprès des élus, des 

professionnels du risque ou du public. 

Les directions régionales de l'Environnement (DIREN) étaient des services déconcentrés de l’Etat 

français qui, sous l'autorité du préfet de région et des préfets de département, exerçaient certaines 

des attributions relevant du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la 

Mer. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), service géologique national français, est 

l'établissement public de référence dans les applications ... 

Les centres d'études techniques de l'Équipement (abrégés en « CETE » ou « Cété») étaient des services 

concentrés de l‘Etat français, placés sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, 

apportant des prestations d‘ingénierie dans les domaines : 

• Des infrastructures de transports : conception générale, ouvrages d’art, géotechnique, 

chaussées ; 

• De l'exploitation et de la sécurité routière ; 

• De la ville et des territoires : aménagement, urbanisme, habitat, construction, transports ; 

• De l‘environnement : eau, bruit, qualité de l’air, milieux naturels, énergie, déchets, risques 

naturels et technologiques ; 

• De l‘informatique. 

Les huit CETE ont été dissous fin 2013, fusionnant avec d'autres entités pour donner naissance au 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement). C’est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé 

sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la 

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 



Quelles sont les mesures qui ont été prises depuis 

Le programme national de prévention du risque sismique, dit “Plan Séisme”, est un plan d’actions 
interministériel lancé par le ministère de l’écologie et du développement durable le 21 novembre 
2005. La vocation première de ce programme est de réduire la vulnérabilité des territoires au risque 
sismique. 

Les séismes étant un risque majeur contre lequel l’homme ne peut agir directement, sa protection ne 
peut être que passive. On ne peut en effet empêcher un séisme d’avoir lieu, mais on peut en revanche 
prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences. La réduction du nombre de victimes lors 
d’un séisme passe d’abord par l’adaptation des structures des bâtiments et des autres ouvrages aux 
sollicitations sismiques. 

Depuis 1969, il existe une réglementation parasismique, qui a évolué au fur et à mesure des progrès 
de la connaissance aussi bien sur la sismologie que sur les techniques de construction parasismique. 

Cette réglementation vise à assurer le non-effondrement des constructions pour la sauvegarde des 
vies humaines. Il importe désormais de poursuivre les efforts pour une meilleure diffusion et 
application de ces règles de construction et de sensibiliser tous les acteurs concernés au risque 
sismique : État, collectivités territoriales, professionnels de la construction, organismes scientifiques, 
particuliers… 
Certes, il manque à ce programme ambitieux tout l'aspect financier et les délais de réalisation. Mais 

il est un point de départ important dans la prise en compte de ce phénomène naturel dans la vie de 

tous les jours. Tous ces points vont nécessiter quoiqu’il en soit de gros investissements et surtout une 

volonté politique forte des pouvoirs publics. 

Si l’homme est capable, dans une certaine mesure, d’identifier les principales zones où peuvent 
survenir des séismes et évaluer leur probabilité de survenance, en revanche, actuellement, il n’existe 
aucune méthode de prédiction à moyen ou court terme de la survenance d’un événement sismique. 

S’il n’est pas possible d’agir sur l’aléa sismique, c’est-à-dire sur l’ampleur et l’occurrence des séismes, 
il est en revanche possible de réduire le risque sismique par des actions de prévention. 
Les actions de prévention se font à plusieurs niveaux : 
•  Information du citoyen. 
•  Réduction de la vulnérabilité du bâti, notamment par la mise en œuvre de règles de 
construction parasismiques. 
• Aménagement du territoire.   
• Préparation à la gestion de crise. 
Chaque citoyen peut participer activement à la prévention du risque sismique par des mesures simples. 
La première mesure consiste à s’informer des risques existants, notamment auprès de sa mairie à 
travers le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). En outre, il est à noter 
que, depuis le 1er juin 2006, tout vendeur ou bailleur d’un bien immobilier est, en fonction de la 
situation de ce dernier, dans l’obligation d’annexer au contrat de vente ou de location un état des 
risques ainsi que, le cas échéant, une déclaration des sinistres pour lesquels il a été indemnisé. 
La deuxième mesure à mettre en œuvre pour chaque citoyen est d’évaluer la vulnérabilité de son 
logement face au risque sismique.  
La troisième mesure à prendre est de se préparer à l’éventualité d’un séisme en construisant ou en 
renforçant son logement dans le respect des règles parasismiques pour réduire sa vulnérabilité face à 
un séisme. 
Enfin, la dernière mesure concerne la conduite à adopter en cas de séisme. 



 

 

 

 

 

 

Les investissements dans la prévention  

Aujourd’hui de nombreuses équipes de recherche travaillent néanmoins sur l’analyse des signes 
précurseurs de séismes et le développement d’outil de prédiction.  
Exemples de travaux de recherche sur une méthode de prédiction des séismes 

 
La méthode « Chinoise » : Elle est basée sur l’observation de phénomènes anormaux 

considérés comme précurseurs tels que la variation du champ magnétique terrestre, les anomalies du 
niveau d’eau des puits, les comportements anormaux des animaux. 

La Chine est régulièrement frappée par des séismes très 
violents. Il est très important de trouver des techniques de 
prédictions fiables en Chine car c'est un pays très peuplé où 
les habitations sont constituées de petites maisons 
individuelles peu solides : on ne peut pas utiliser de 
coûteuses constructions parasismiques pour protéger la 
population mais on peut en revanche organiser une 
évacuation en regroupant les gens sans trop paralyser 
l'activité économique. Le gouvernement chinois lança à la 
fin des années 60 un programme de prédiction des séismes 

destructeurs affectant le pays. Pour cela on décida 
d'impliquer la population en enseignant à plus de 100.000 
chinois des rudiments de sismologie. Les physiciens chinois 
se mirent à chercher tous les signes précurseurs 
"scientifiques" identifiés jusqu'alors mais aussi à surveiller 
d'autres signes comme le comportement des animaux ou la 
formation de bulles dans les puits, tous ces signes étant 
relevés par cette population formée.  
Ce n'est pas une méthode spécifique mais plutôt une 

utilisation d'un ensemble de méthodes. Cette méthode connut un succès retentissant avec la 

prédiction du séisme du 4 février 1975 à Haicheng de magnitude 7,3, la seule prédiction réussie d'un 

séisme très destructeur, il est vrai précédé d'un grand nombre de signes précurseurs. Mais elle connut 

un échec non moins retentissant avec la prédiction ratée du séisme suivant à Tangshan en 1976 de 

magnitude 7,8, le plus meurtrier depuis 400 ans, qui a fait environ 600.000 victimes. 

 



En ce qui concerne les anomalies sur l’eau : Les observations liées à la circulation des fluides sont très 
anciennes, puisque certaines datent de plus de 200 ans 
Les premières concernent les propriétés physiques et chimiques des eaux aux alentours de la zone du 
séisme. Peu avant l'événement, certaines sources vont en effet voir leur température ou leur débit 
augmenter et leur composition chimique changer : teneur en chlore, concentration en sels minéraux, 
etc. 
Physiquement, on sait que certains puits ont vu leur niveau d'eau monter de cinq ou dix centimètres 
quelques jours avant le séisme. Ou à l'inverse, baisser de façon significative, ce qui n'est pas 
contradictoire, car tout dépend des conditions géologiques locales ou de la position du puits par 
rapport à l'épicentre. 
Ces variations constatées, reste la principale inconnue, le facteur temps. Et toujours les mêmes 
questions : quand le séisme se produira-t-il ? Dans quelques heures, jours, mois ? 

La méthode VAN : elle tient son nom des trois chercheurs grecs qui l’ont inventée (Varotsos, 

Alexopoulos et Nomicos) au début des années 80. La théorie de ces chercheurs repose sur une 
variation brutale de la tension dans le sol qui se produirait avant un séisme : le signal électrique 
sismique. En Grèce, la méthode a permis de prévenir une dizaine de séismes depuis son installation 
sur le territoire à la fin des années 80. Cependant cette méthode présente des inconvénients 
importants (dont la méconnaissance sur l’origine des signaux électriques sismiques mesurés ou la 
nécessité d’enregistrement préalable de plusieurs séismes pour un calage local) pour être aujourd’hui 
rendue opérationnelle. 

Le satellite DEMETER à l’écoute des séismes :au cours des dernières décennies, des mesures 

effectuées par des satellites observant l’ionosphère terrestre ont mis en évidence des phénomènes 
étranges, semblant liés à une activité sismique intervenant dans des régions survolées. Vérifier la 
réalité de tels phénomènes et, s’ils sont avérés, les caractériser sont les objectifs de la mission Demeter 
(Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) du Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES). Le satellite DEMETER est en orbite depuis fin juin 2004. 

Une réplique est comme un écho, un tremblement de terre plus petit qui se produit peu après un 
tremblement de terre plus important, frappant la même zone que l’original. Les séismes de grande 
ampleur peuvent générer des répliques d’ampleur variable sur une période de plusieurs mois. Pour les 
personnes qui vivent et travaillent sur le site d’un tremblement de terre, les jours et les semaines qui 
suivent sont remplis d’anxiété, quand y aura-t-il un nouveau tremblement de terre ? 
Les sismologues ont conçu des modèles qui permettent de prédire assez précisément quand une 
réplique aura lieu et son ampleur. Désormais, des chercheurs de Google et de Harvard ont fait équipe 
pour produire un système d’intelligence artificielle (IA) qui peut également prédire où la réplique 
frappera la prochaine fois. 
La collaboration a permis de concevoir une IA qui a été alimentée par une base de données de 131.000 
tremblements de terre et l’emplacement de leurs répliques consécutives. L’algorithme 
d’apprentissage machine a été chargé de repérer les modèles dans ce contexte complexe de variables 
sur variables. 
Il y a de nombreux éléments qui façonnent un événement sismique, de la composition du sol aux 
interactions entre les plaques tectoniques en passant par la façon dont les ondes sismiques se 
propagent à travers la Terre. Donner un sens à toutes les couches complexes les unes sur les autres 
peut être fastidieux. Cependant, c’est à ce genre de comparaison de modèles à grand volume que les 
algorithmes d’apprentissage machine excellent. De telles IA sont actuellement utilisées par des géants 
de la technologie comme Facebook, Amazon et Google pour vous vendre des assistants virtuels ou 
pour afficher les résultats de recherche. 
Selon Brendan Meade, professeur des sciences de la Terre et des planètes à l’université Harvard : 



Après des tremblements de terre de magnitude 5 ou plus, les gens passent beaucoup de temps à 
cartographier quelle partie de la faille a glissé et de combien elle s’est déplacée. 
De nombreuses études pourraient utiliser les observations d’un ou deux tremblements de terre, mais 

nous avons utilisé l’ensemble de la base de données… et nous l’avons combinée avec un modèle basé 

sur la physique de la façon dont la Terre sera soumise à des contraintes et des tensions après le 

séisme, l’idée étant que celles causées par le choc principal peuvent être à l’origine des répliques 

 

 

Pour terminer, voici les propos publiés par Camille Flammarion dans le Petit Marseillais du 26 juin 1909 
qui traduisent l’optimisme qu’il régnait malgré tout, après ce cataclysme. 
« Malgré les travaux perpétuels et les recherches persévérantes des esprits auxquels l'humanité doit 
sa grandeur et sa gloire, en même temps son bien-être, les diverses branches de la science n'avancent 
pas uniformément. Il est bien remarquable, par exemple, que la connaissance du ciel a marché d'un 
pas beaucoup plus rapide que celle de la terre géologique.... On ne peut trouver qu'en cherchant. Bien 
des études aujourd'hui fécondes en heureuses découvertes, ont demandé des centaines, des milliers 
d'années... »  
 

Il est comparable aux écrits que, les négociants en huile et savons publieront à l’attention de leurs 

clients : « Autour de la ruche dévastée par l’orage, les abeilles rassemblées bourdonnent et 

s’empressent ; à l’œuvre ! Reconstruisons comme elles nos maisons détruites ; et bientôt, comme 

autrefois, les jours heureux, dorés comme du miel, s’écouleront en heures douces, sous le ciel 

toujours bleu, sur la vieille terre de Provence. 

 


